
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION 

16 avril 2002 (Yerodia) 
 
Attendu que l’ordonnance de soit communiqué du 25 septembre 2001 est motivée par la nécessité 
de soumettre à la chambre des mises en accusation la question de la compétence du juge belge 
saisi sur pied de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit 
international humanitaire, à l’égard d’un inculpé non trouvé en Belgique ; 
Que le réquisitoire du 2 octobre 2001 basé sur les articles 136 bis, alinéa 2 et 235 bis du Code 
d’instruction criminelle saisit la chambre des mises en accusation afin de la mettre en mesure de 
statuer sur les éventuelles causes d’irrecevabilité de l’action publique qui se seraient révélées à ce 
stade de l’instruction ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard : 
• que les crimes dont question au réquisitoire, à les supposer établis, constituent des infractions à 
la loi du 16 juin 1993 et ont commis hors du territoire du royaume ; 
• que les quatre inculpés Kabila, Mumengi, Sakombi, Yerodia Ndombasi, ainsi que le nommé 
Kakudji, n’ont pas la nationalité belge et n’ont pas été trouvés en Belgique ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 7, alinéa premier de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression 
des violations graves du droit international humanitaire, les juridictions belges sont compétentes 
pour connaître des infractions prévues à ladite loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été 
commises ; qu’il s’ensuit qu’en vertu de cette disposition dite de «compétence universelle », les 
juridictions belges sont compétentes ratione materiae, ratione loci et ratione personae pour 
connaître des crimes et délits dont question qu’auraient commis les inculpés étrangers susvisés 
hors du territoire du royaume, même à l’égard de victimes ne possédant pas la nationalité belge et 
n’ayant ni domicile ni résidence connus en Belgique ; 
 
Attendu que les articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code 
de procédure pénale forment les chapitre II intitulé « de l’exercice de l’action publique à raison 
des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume » ; 
que l’article 12, alinéa premier de cette loi dispose que « sauf dans les cas prévus aux articles 6, 
1° et 2°, 10, 1° et 2°, ainsi qu’à l’article 10 bis, la poursuite des infractions dont il s’agit dans le 
présent chapitre n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en Belgique » ; 
que cette disposition concerne, non la compétence des juridictions belges, mais bien la 
recevabilité de l’action publique subordonnée à l’exigence que l’inculpé soit trouvé en Belgique ; 
 
Attendu que les articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878 s’appliquent, sauf dérogations expresses, 
à tous les crimes et délits commis hors du territoire du royaume, en ce inclus ceux visés par la loi 
du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ; 
qu’en effet, aucune disposition légale ne prévoit l’exclusion des infractions visées à la loi du 16 
juin 1993 du champ d’application des dispositions générales de la loi du 17 avril 1878 : qu’en 
outre, cette application à tous les crimes et délits commis hors du territoire du royaume résulte 
implicitement : 
• des dérogations expresses prévues par la loi du 16 juin 1993, notamment celle de l’article 7, 
alinéa 2 qui déroge à l’article 7§2 de la loi du 17 avril 1878 et celle de l’article 8 qui déroge aux 



articles 21 de la loi du 17 avril 1878 et 91 du Code pénal relatifs à la prescription de l’action 
publique et des peines ; 
• du nouvel article 12bis (tel que modifié par la loi du 18 juillet 2001) de la loi du 17 avril 1878 
attribuant compétence aux juridictions belges pour connaître des infractions commises hors du 
territoire du royaume et visées par une convention internationale liant la Belgique, lorsque cette 
convention lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités 
compétentes pour l’exercice des poursuites ; 
Que ce nouvel article 12 bis doit être lu en combinaison avec l’article 12 (cf travaux préparatoires 
de la loi du 18 juillet 2001) ; 
 
Attendu que ni l’article 7, ni aucune autre disposition de la loi du 16 juin 1993 ne déroge au 
prescrit de l’article 12, alinéa premier de la loi du 17 avril 1878 ; que la compétence dite 
«universelle» des juridictions belges visée à l’article 7 de la loi du 16 juin 1993 n’est en rien 
incompatible avec la disposition suivant laquelle des poursuites ne peuvent avoir lieu que si 
l’inculpé est trouvé en Belgique ; 
 
Attendu que les dispositions légales susvisées sont claires et ne sont donc susceptibles d’aucune 
interprétation ; qu’il est dès lors vain de rechercher la volonté du législateur ou de donner une 
interprétation consistant à ajouter à la loi une dérogation qui n’y figure pas ; 
qu’au demeurant, les diverses modifications législatives, en particulier celle de l’article 12 bis de 
la loi du 17 avril 1878, infirment la prétendue volonté du législateur d’exclure les infractions 
visées à la loi du 16 juin 1993 du champ d’application de la règle générale édictée par l’article 12, 
alinéa premier de la loi du 17 avril 1878 ; 
 
Attendu que, dès lors qu’aucun des inculpés nommément désignés dans les plaintes et 
constitutions de partie civile n’a été trouvé en Belgique, les poursuites doivent être déclarées 
irrecevables en vertu de l’article 12, alinéa premier de la loi du 17 avril 1878 ; 
 
 
Vu les articles : 
12, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1878 ; 
136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle ; 
11, 12, 13, 16, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
LA COUR, 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, 
 
Statuant en l’absence des inculpés et des parties civiles visées sous les numéros 1 et 2, et 
contradictoirement pour le surplus ; 
Dit les poursuites non recevables ; 
Condamne les parties civiles aux frais ; 
La procédure s’est déroulée à huis clos ; 
Il a été fait usage exclusif de la langue française. 
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2002. 
Bruxelles (ch. Mises acc.), 16 avril 2002, J.L.M.B., 2002, 918. 


